Le geste utile
Quinze années d’expérience partagée avec des médecins, des
centres médicaux spécialisés, des hôpitaux, ont permis d’élaborer
une solution logicielle complète, ergonomique et sécurisée.
Gérer

le suivi socio-médical
des consultants, la distribution
de produits, l'hébergement

Suivre

l’activité de l’équipe

Communiquer
des états adaptés aux
exigences des autorités
de tutelle

Administrer

l’activité d’une unité
médicale spécialisée
(agendas, courriers,
stocks, délivrances, ...)
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premier logiciel parrainé
par la F3A.
Monoposte ou réseau
Compatibilité
MAC ™ - PC ®
Interfaçage systèmes sur
demande (ERP, dossier
administratif hospitalier, ...)
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Assistance à l'édition
des statistiques
(Rapports d'activité, RECAP, CPAM...)
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Gérer le fichier socio-médical des consultants
Le logiciel éO prend en compte les particularités du suivi
de l'usager dépendant :
entourage, équipe médicale, suivi de l’évolution de la
consommation, gestion des alertes, suivi des pathologies,
paramétrage personnalisé du suivi médical et social,
distribution de produits de substitution,
hébergement...
Suivre l’activité de l’équipe
Avec éO, vous maîtrisez les statistiques
d’intervention, la gestion des actions de
prévention ou d’information, le suivi d’activité
de l’équipe : secrétaires, psychologues,
infirmières, médecins, assistantes sociales,
médecins, assistantes sociales, éducateurs
spécialisés, ...

Le logiciel bénéficie d’une mise à jour régulière (nouvelles
fonctionnalités et ajustement en fonction des demandes statistiques).
Afin de vous permettre de rester en contact avec l’actualité, nous
proposons des notices techniques et des formations adaptées sur site
ou à distance. Toute l’année des spécialistes sont à votre disposition
pour répondre aux questions des utilisateurs sur la hotline et par email,
vous informer avec une news letter...

Communiquer des états adaptés aux
exigences des autorités de tutelle
éO a été conçu par des médecins et des
informaticiens, il prend en compte à la fois les
éxigences des organismes partenaires, tout en
offrant une grande latitude de paramétrages des
fonctions (antécédents médicaux, données sociales,
suivi individualisé par thèmes, prise en compte des
spécificités de personnels à temps partagé...)
Administrer l’activité d’une unité médicale spécialisée
(agendas, courriers, stocks, délivrances, ...)
éO est bien plus qu’un logiciel médical, il permet
d’administrer la plupart des tâches d’un centre médico-social
(courriers, relances, suivi des paiements, gestion
personnalisée des agendas de l’équipe, gestion des stocks...).
Cela dans une seule et même application.
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